
LE R A J U S T E M E N T  
D E S  S A L A I R E S

I

Le Journal Officiel Tunisien a publié le 5 décembre 1950 un im
portant « train » de décrets relatifs aux salaires et aux prix. Répres
sion des hausses injustifiées sur les prix libres, correction en hausse 
ou en baisse de certains prix dirigés, dont celui du pain, relèvement 
général des rémunérations ouvrières enfin, telles ont été, dans leur 
principe, les mesures prises. En même temps était annoncé, par ex
tension de dispositions métropolitaines, un aménagement provisoire 
des tarifs douaniers. Simultanées, coordonnées, toutes ces interven
tions ont eu pour but la réalisation d'un nouvel équilibre entre les 
revenus du travail et les dépenses vitales qu'ils doivent couvrir, entre 
le coût de la main-d'œuvre et les prix du marché. Ni ces moyens, ni 
ces objectifs ne sont précisément originaux. Mais convient-il pour 
autant d'accueiIlir avec scepticisme, sur la foi d'expériences multi
ples, décevantes parfois, mal interprétées souvent, cet effort orga
nisé, en vue de l'amélioration du sort des travailleurs ? II serait trop 
facile de prétendre qu'à force de se répéter l'action des pouvoirs pu
blics, en cette matière, a fourni la preuve de sa médiocre efficacité. 
N'y gagnerait-on que quelques moments de répit, elle se justifierait 
encore. Mais, il est permis d'en attendre plus et mieux qu'une dé
tente momentanée de la situation sociale. La protection du niveau 
des salaires conditionne, à longue échéance, le relèvement général 
du standard de vie. De ce point de vue élargi, en tout cas, les me
sures récemment adoptées en Tunisie ne doivent pas être considé
rées et jugées isolément. Elles se rattachent à la longue série des 
opérations du même genre grâce auxquelles, depuis le début de la 
dernière guerre, le taux des rémunérations ouvrières a été d'abord 
sauvé d'un effondrement menaçant, rétabli ensuite à un étiage dé
cent, élevé enfin, la paix revenue, au fur et à mesure des possibilités. 
On aperçoit dès lors comment, chaque étape de cette évolution, si 
semblable aux précédentes qu'elle paraisse, peut révéler à l'examen 
une signification et une portée différente, suivant les circonstances 
qui l'accompagnent et qui, elles, ne sont jamais exactement les mê- 
.nes. A u fs : n'est-i! pas sans intérêt de tevenir, pour en préciser le 
dernier état, sur une question déjà plusieurs fois abordée dans ce 
« Bulletin » (1) mais qui est toujours, par quelque côté, d'une brû
lante actualité.

( I )  N ° 13, février 1948 et n" 38. mars 1950
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II

Rappelons d'abord, brièvement, le dispositif utilisé; en Tunisie, 
pour la protection des rémunérations ouvrières :

1° Dans l'industrie, le commerce et les professions libérales, des 
règlements rendus obligatoires, en application d'un décret du 4 sep
tembre 1943, déterminent par région et par corps de métiers, le 
taux minimum des salaires pour chaque catégorie professionnelle, 
et les avantages accessoires dus aux ouvriers et employés.

A plusieurs reprises, depuis 1946, les taux de base, qui figurent 
dans les barèmes réglementaires, ont été relevés par voie de mesures 
générales. Jusqu'à la date du 1er janvier 1950, cette évolution a été 
décrite dans le n" 38 du « Bulletin » pages 65 et 66 .

Au-dessus des minimums fixés par les règlements, la liberté des 
contrats est entière. L'employeur a la faculté de se montrer, sans 
restriction, plus généreux que lo loi ne le lui impose. II ne peut, tou
tefois, s'y engager formellement qu'à l'égard de chaque travailleur 
pris individuellement. A titre provisoire en effet, toutes les questions 
qui se rattachent à la rémunération du travail, restent exclues du 
domaine de la convention collective.

2" Dans l'agriculture, en revanche, la réglementation des salaires 
a été, en principe, abandonnée. Aux termes d'un décret du 23 fé
vrier 1950, « la rémunération des ouvriers agricoles et les conditions 
du t r a v a il  agricole sont librement fixés par accord entre les par
ties ». Les salaires en espèces, cependant, ne doivent pas être infé
rieurs à un taux qui avait été déterminé d'abord, par un arrêté, mais 
qui ne pouvait être modifié que par un décret.

3 ° II y a donc actuellement, en ce qui concerne les principes et 
l'oriental ion générale des textes, une différence fdndamentale entre 
la, législation protectrice du taux des salaires, dans l'agriculture 
d'une part, dans l'industrie, le commerce et les professions libérales 
de l'autre.

Certes, les travailleurs des deux secteurs peuvent se réclamer de 
salaires minimums obligatoires. Dans la protique, pour les plus dé
favorisés, les deux systèmes si éloignés en théorie, jouent à peu près 
de la même manière. Mais il reste, cependant que, dans l'agricul
ture, il n'existe qu'un salaire-plancher, commun à tous les salariés 
d'une même région, tandis que dans l'industrie et le commerce, les 
minimums réglementaires, étant différenciés et hiérarchisés, la pro
tection des rémunérations se fait sentir, non seulement à la base, 
mais à tous les degrés des échelles professionnelles.

III
Le rajustement des salaires opéré au début du mois de décembre 

1950, avait été précédé par une campagne de revendications amor
cée de longue date, plus active depuis la fin de l'été, génératrice de 
conflits et de grèves sporadiques, soutenue enfin, avec beaucoup 
d'ensemble, par toutes les centrales syndicales ouvrières.

A n'en juger que superficiellement ce mouvement pouvait paraî
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tre mal fondé, disproportionné en tous cas à ses causes avouées et 
immédiates : depuis le 1“'' janvier 1950 en effet, date du dernier 
relevement général des salaires dans l'industrie, le commerce et les 
professions libérales, l'indice des prix de détail, régulièrement publié 
par le service des statistiques, était remarquablement stable. II avait 
même marqué, dans les premiers mois de l'année, une certaine ten
dance à la baisse. Pour la période du l°r janvier au l <-r novembre 
d'ailleurs, sur la base de calculs et d'enquêtes non publiés mais 
d'une valeur incontestable, l'augmentation du coût de la vie était 
évaluée pour Tunis à 3 ou 4 %  au maximum, chiffres trop faibles, 
certainement, pour être significatifs.

Des hausses assez considérables avaient, il est vrai, affecté le 
prix de certaines denrées, celui de l'huile notamment. Une majora
tion du prix du pain était annoncée comme probable. Le début de 
l'année scolaire s'accompagnait d'un renchérissement, au moins ap
parent, des livres de classe et de la papeterie. Certains textiles éga
lement atteignaient des cours élevés, sujets à de brusques écarts. 
Plus ou moins ressentis, plus ou moins accidentels, ces phénomènes, 
en tout cas, tenaient les consommateurs en alerte.

Mais, incontestablement isolés et de peu d'influence sur les indi
ces généraux, ils n'expliquaient pas entièrement l'insistance et l'or
dre de grandeur des revendications posées, en la matière, par les 
syndicats, encore moins l'accueil, tout de suite bienveillant, que 
l'Administration, dès le mois de septembre, leur avait réservé.

Pour mieux comprendre la situation il faut, en mettant à part le 
cas des porfessions agricoles, examiner dans quelles conditions, les 
salaires avaient été relevés, au début de l'année par un décret du 
19 janvier.

L'état général des affaires et, plus encore, l'exemple de la Mé
tropole, conduisaient alors à penser que la détermination des salai
res pourrait être, à bref délai, abandonnée au libre accord des grou
pements d'employeurs et de travailleurs intéressés, dans le cadre 
d'une législation appropriée sur les conventions collectives.

Le rajustement des salaires devait, dans cette perspective, revêtir 
assez naturellement un caractère provisionnel. Les négociations à 
ouvrir p!us tard dans le cadre de chaque profession, feraient le reste. 
II s'agissait donc seulement, pensait-on, de promouvoir en première 
urgence, une mesure d'attente et d'apaisement, prélude nécessaire à 
un débar plus large, que l'administration ne dirigerait plus directe
ment. «

Ces intentions n'avaient peut-être pas été aussi clairement pré
cisées et exprimées à I'époque. Elles n'en avaient pas moins com
mandé l'attitude des milieux professionnels et de l'Administration 
elle-même.

Un an plus tard —  ou peut s'en faut —  les o r g a n is a t io n s  syndi
cales ouvrières n'ont pas manqué de faire o b s e r v e r  que, pour ap
précier convenablement la dépréciation des salaires nominaux par 
rapport aux prix de détail ou au coût de la vie, la situation existant 
en janvier 1950 ne devait pas être prise pour terme de comparaison.
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Elle résultait, en effet, non pas d'un rajustement des salaires en 
fonction de la conjoncture, mais d'un compromis accompagné de 
toutes sortes de réserves implicites et vraisemblablement désavanta
geux pour les salariés.

Pour tirer le débat au clair, il s'offrait un moyen bien simple : re
monter au précédent relèvement général des salaires, c'est-à-dire au 
1CT septembre 1948.

Depuis cette date, évaluée d'après les enquêtes dont il a déjà été 
question, l'augmentation du coût de la vie, à Tunis, pour une fa
mille de quatre personnes, était de l'ordre de 27 % .

Ce chiffre, en Commission Centrale de révision des salaires, a été 
admis presque unanimement et sans trop de difficultés. A quelques 
points près d'ailleurs, les observations effectuées, tout à fait indé
pendamment, par l'Administartion et en dehors de l'Administration 
conduisaient au même résultat.

Sur cette donnée précise et objective, on était conduit à envisager 
une majoration de 25 à 30 %  des salaires réglementaires en vigueur 
au mois de septembre 1948.

tt  c'est bien, en effet, dans ces limites, que la solution légale se 
situe. Pour le principal du salaire, la majoration applicable, à comp
ter du 1“  décembre, sur les minimums en vigueur, est fixée à 17 % , 
soit 28,7 %  sur les salaires de septembre 1948, pour Tunis et les 
grandes agglomérations.

IV

II reste maintenant à examiner plus en détail —  et toujours en 
ce qui concerne l'industrie, le commerce el les professions libérales
—  les dispositions édictées le 2 décembre 1950 et leurs effets im
médiats.

1" Le tableau ci-après indique d'abord, la valeur absolue des sa
laires minimums, avant et après leur rajustement, pour quelques ca
tégories professionnelles :

CATEGORIES PROFESSIONNELLES

Salaires minimums 
au l I'r janvier 1950

Salaires minimums 
au l ‘r décem. 1950

Grandes 
villes et 

banlieues

Autres

localités

Grandes 
villes et 

banlieues

Autres

localités
Industrie (salaires horaires)

Manœuvre (diverses professions). 
Manœuvre (mécanique) spécialisé
Demi-ouvrier (Bâtiment) ...........
Maçon (Bâtiment) ......................
Spécialiste (Teinturerie) .............

43.30
50.40 
58.20
71.40 
90.60

41.30
48.10
55.60
68.20

51
59
68.10
83.60

105.90

48.40
56.30
65.10
79.80

Commerce (salaires mensuels)
Vendeur (Alimentation) ..............
Chef-comptable (Alimentation) .

11.580 
16.735

11.055 
15.975

13.550
19.580

12.935
18.695

Professions libérales (salaires men
suels)
2m' élève d'avocat ou d'huissier. . 13.735 13.245 16.235 F 5.500
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2 " Indépendamment de la majoration de 17 %  applicable à tous 
les salaires minimums réglementaires, le décret du 2 décembre 1950 
stipule qu'en aucun cas, le salaire d'un travailleur adulte ne peut 
être inférieur à :

—  51 fr. par heure dans les entreprises et chantiers situés à Tu
nis, Bizerte, Sousse, Sfax et leurs banlieues;

—  40 fr. par heure dans les entreprises et chantiers situés dans 
les autres localités.

Cette disposition de sauvegarde figurait déjà dans les décrets des 
25 juillet et 18 septembre 1947, portqnt relèvement des salaires, 
mais elle avait été abandonnée par la suite. Elle a surtout pour objet 
de protéger les travailleurs des entreprises —  au demeurant assez 
rares —  qui restent en dehors du champ d'application des règle
ments de salaires particuliers en vigueur. Accessoirement elle peut 
avoir une incidence sur quelques salaires réglementés, dont le taux, 
après majoration de 17 % ,  n'atteindrait pas les minimums inter
professionnels ci-dessus indiqués. De cette manière elle entraînera, 
dans certaines hypothèses, la fermeture par le bas, de l'éventail hié
rarchique, mais dans une mesure si faible, qu'elle peut être tenue 
pour négligeable.

3° En ce qui concerne les avantages accessoires aux salaires (au
tres que ceux qui sont déterminés en pourcentage du principal) la 
majoration applicable, à compter du 1er décembre, est fixée à 
60 % .

Nous avions fait remarquer, dans un précédent article, qu'entre 
1944 et le début de 1950. la majoration des avantages accessoires 
aux salaires n'était que de 108 % ,  tandis que, dans le même temps, 
les salaires eux-mêmes avaient été majorés de 250 %  en moyenne, 
et sans que cette différence admette, en général, une justification 
complète et convaincante

Le décret du 2 décembre 1950 apporte un correctif heureux à 
cette anomalie. Dans une très large mesure en effet, les avantages 
accessoires majorés de 60 %  vont « rattraper » les salaires majorés 
de 17 %  seulement. Le faible écart qui subsiste, au surplus, peut 
être considéré comme compensé par le fait déjà signalé que, dans 
bien des cas, et pour des raisons diverses, les taux de base des avan
tages accessoires ont été surévalués.

II convient de préciser que le taux de 60 %  a été choisi en consi
dération de ce que, depuis le dernier relèvement des avantages ac
cessoires (1" janvier 1948) les salaires eux-mêmes avaient été ma
jorés dans cette proportion.

On notera également que, par le jeu de cette disposition, l'aug
mentation du revenu des travailleurs sera souvent en pratique, plus 
substantielle qu'on ne croirait, à ne considérer que la variation du 
salaire proprement dite. Pour un manœuvre de l'industrie, par exem
ple, bénéficiant à la fois d'une « prime de panier » et d'une prime 
d'ancienneté pour 15 ans de services, l'accroissement de la rémuné
ration globale journalière sera de 25 %  environ.

4" La prime de transport allouée aux travailleurs de l'agglomé
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ration tunisoise est porté de 10 à 12 francs par demi-journée de tra
vail, soit une majoration du même ordre de grandeur que celle des 
salaires (20 %  contre 17 % ) .

D'une manière plus générale d'ailleurs, il y a lieu d'observer que 
le décret du 2. décembre 1950 n'a pas eu d'incidence notable sur la 
distribution géographique des salaires, telle qu'elle résultait de la 
législation antérieure, et notamment du décret du 19 janvier 1950 
qui a divisé, à cet égard, le territoire en deux zones, la première 
comprenant les grandes villes et leurs banlieues, la seconde les au
tres localités.

5" On remarquera enfin l'accentuation de la tendance suivant 
laquelle, pour ne pas nuire au recrutement des apprentis, les salaires 
minimums qui leur sont parfois applicables, ont presque toujours été 
relevés moins vite que l'ensemble des rémunérations ouvrières. D'une 
manière plus radicale, le décret du 2 décembre 1950 exclut pure
ment et simplement les apprentis de son champ d'application.

V

En ce qui concerne les professions agricoles un second décret du
2 décembre 1950, sans attenter au principe de la liberté des salai
res, affirmé le 23 février précédent, a relevé les minimums régio
naux des rémunérations en espèces et les a portés, pour les travail
leurs adultes et de capacité physique normale, aux taux indiqués 
dans la dernière colonne du tableau ci-après, en regard des mini
mums applicables au cours des périodes antérieures.

Salaires minimums journaliers dans l'agriculture 
depuis le 15 juin 1948

Date d'effet 
des relèvements successifs 15-6-48 1-12-48 16-9-49 24-2-50 1-12-50

Zone A .......................... 130 140 160 180 2 0 0

Zone B ........................... 135 150 170 190 2 2 2

Zone C .......................... 140 160 .180 2 0 0 234

Au r  décembre 1950, la majoration édictée est de l'ordre de
17 % ,  comme dans l'industrie, le commerce et les professions libé
rales.

il apparaît nettement, toutefois, que la coïncidence des chiffres 
résulte d'un simple phénomène d'attraction et non d'une similitude 
de motifs.

Si l'on admet en effet que ie coût de la vie a varié a peu près de 
la même manière dans les campagnes et à Tunis entre le 1er sep
tembre 1948 et le l r novembre 1950 —  et, en dehors de cette ana
logie acceptable, on ne voit pas sur quoi i'on pourrait appuyer un
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raisonnement correct —  ce que nous avons dit plus haut à propos 
des salaires industriels et commerciaux, nous conduit à la constata
tion suivante :

Dans le même temps où le coût de la vie et les salaires commer
ciaux et industriels s'élevaient de 30 %  environ, les salaires mini
mums agricoles ont varié, pour la zone A de 140 à 200 f r., soit
42 %  de majoration, et pour la zone C de 160 à 234 fr., soit 46 %  
de majoration. Encore avons nous à éliminer scrupuleusement les 
risques d'erreurs favoiables à notre raisonnement en prenant pour 
premier terme de comparaison le barème édicté en décembre 1948, 
et non pas celui qui était en vigueur au Tr septembre 1948.

Que déduire de ces remarques sinon que, dans l'agriculture, la 
politique des salaires a dépassé les objectifs du « rajustement » 
pour atteindre ceux de la « revalorisation ».

R e v a lo r is a t io n  relative sans doute, m a is  réelle e t ,  comme telle, 
justificative d e s  moyens mis en œuvre pour l'obtenir. Peut-être mê
me voudra-t-on y voir un exemple du genre de succès durable dont 
nous avons dit, au début de cet article, qu'il ne fallait pas s'empres
ser de nier la possibilité.

VI

Les décrets du 2 décembre 1950 ont été dans l'ensemble bien 
accueillis. Sitôt après leur publication, les rapports collectifs de tra
vail, partout où ils avaient été troublés, se sont rapidement amé
liorés. L'application des dispositions légales, dans la pratique quo
tidienne, a été facile et immédiate.

Mais, par delà les faits et la bonne impression qui s'en dégage, 
le dernier rajustement des salaires a donné lieu à des échanges 
d'idées intéressantes, dont quelques-unes à retenir.

Du côté patronal, on a critiqué l'uniformité d'une mesure qui, 
acceptable sans dommage dans certains secteurs de l'économie, 
pourra entraîner dans d'autres, par l'élévation du coût de produc
tion. la fermeture de quelques débouchés et le freinage des affaires. 
On a, plus encore, demandé avec insistance, la mise au point d'un 
système liant étroitement les rémunérations au rendement et non 
plus seulement au coût de la vie.

Du côté ouvrier, le rétablissement du rapport existant entre les 
salaires et les prix en septembre 1948 a été considéré comme une 
solution actuellement acceptable, mais sujette à révision. L'idée 
d'une liaison des salaires aux rendements a été généralement re
poussée —  parfois avec beaucoup de force —  mais peut-être a-t- 
elle fait quand même quelques progrès.

Sans doute serait-il plus facile d'accréditer la notion d'un rapport 
nécessaire entre la productivité du travail et sa rémunération si les 
ouvriers n'avaient pas le sentiment que l'augmentation des rende
ments ne peut être obtenue que par un alourdissement de leur tâ
che.
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La difficulté consiste à démontrer de manière concrète et perti
nente que l'augmentaion de la productivité, sans laquelle les hauts 
salaires sont impossibles, dépend moins d'un accroissement des ef
forts individuels, que d'un déplacement adroit de leurs points d'ap
plication.

L'exploitation de ces idées conduit à un élargissement considéra
ble du problème des salaires II suffisait ici, bien entendu, d'y faire 
allusion et d'indiquer quelles voies restent ouvertes, en cette ma
tière, aux initiatives et aux créations fécondes.

André BEBON
Administrateur du Gouvernement 

Tunisien
au Ministère des Affaires Sociales


